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Espace rural d’art contemporain, Meuse, Lorraine.
Art contemporain en paysage et
en partage.
Six villages forestiers (Dompcevrin,
Fresnes-au-Mont, Lahaymeix, Nicey-surAire, Pierrefite-sur-Aire, Ville-devantBelrain) invitent chaque été, depuis 1997,
des artistes internationaux à porter un
regard imprévu sur la nature. De bois, de
pierre ou de fer, matériaux de la Meuse,
les créations jalonnent les quatre boucles
d’un sentier de 40 km sur 5000 ha de
forêt. À pied, à cheval ou en VTT, l’accès
est libre de février à septembre. Il est
préférable d’éviter la période chassée.
Chaque année, au temps des
moissons, le monde rural et l’art
contemporain vivent et créent ensemble.
Des créations qui sont, à chaque
fois, un regard différent sur la forêt, une
rencontre et un hommage à un lieu, un
« paysage », un échange fort avec les
habitants.
Les artistes sélectionnés sont
accueillis et accompagnés par des familles
des villages.
Au cours de la réalisation des
œuvres, à l’occasion de repas, de
spectacles, la convivialité et l’échange
spontanés des artistes entre eux et avec le
public sont favorisés en toute simplicité.

Le Vent des Forêts s’offre sans a
priori à toutes les démarches artistiques
qui, ayant intégré les acquis du
modernisme, génèrent des œuvres
questionnant librement la marche du
monde et la place de l’individu dans la
société. Le Vent des Forêts, au plus près
de la nature et des gens qui l’habitent,
constitue
aujourd’hui
un
champ
d’expériences artistiques incomparable et
propose aux visiteurs un corpus d’œuvres
en perpétuel renouvellement.
Les artistes savent aussi que leurs
œuvres, élaborées dans le paysage brut,
exposées à longueur d’année aux aléas
climatiques, commandées par une
structure
qui
n’a
pas
vocation
patrimoniale, ne perdureront que le temps
que ces conditions le permettent.
Accueil/Informations :
Le Vent des Forêts
Mairie
55260 Fresnes au Mont
Leventdesforets@wanadoo.fr
http://ventdesforets.org
Pour télécharger la carte, cliquer ici
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